Demande de préinscription en M2
Pour l’année universitaire 2018-2019
Parcours

Bio

♥Cœur

Avant toute soumission sur la plateforme e-candidat, il est indispensable de
soumettre dès que possible ces documents par mail au responsable
pédagogique :
Pr Bijan Ghaleh : bijan.ghaleh@inserm.fr.
 Mr
Nom

 Mme  Mlle
Date de
naissance
Lieu de
naissance

Prénom
Nom de
naissance

Téléphone

Adresse

e-mail

ATTENTION, Stage : Le stage devra être réalisé dans une équipe d’accueil
habilitée par l’équipe pédagogique du parcours (cf liste jointe). Vous devrez alors
prendre contact avec le responsable et de l’équipe d’accueil pour définir les
modalités de votre accueil (encadrant, projet de recherche).
Vous pouvez néanmoins proposer un projet de stage dans une équipe que vous
aurez sélectionnée vous-même et qui ne figure pas dans cette liste.

ATTENTION, Joindre :
-

un CV détaillé et une lettre de motivation (Dans le CV, indiquez les stages
que vous avez réalisés au cours de votre cursus dont les services
hospitaliers pour les internes). Le CV devra en outre détailler :

1- le Cursus universitaire initial : préciser l’intitulé du diplôme, les

enseignements optionnels suivis, le cycle et le nombre d’années
d’internat pour les étudiants de la filière santé, l’établissement
(université ou école), l’année d’obtention, la mention obtenue
1

2- les détails concernant le M1 (il doit être européen, cf processus

de Bologne). Un relevé de notes devra être fourni.
3- les langues connues devront être mentionnées en indiquant le
niveau de maitrise (langue maternelle, débutant, intermédiaire,
avancé, bilingue)
-

-

-

une lettre de motivation précisant votre projet professionnel après le
master ainsi que les autres Parcours/Spécialités de Master 2 auxquels
vous avez candidatés (NB : justifiez les d’interruption d’études)
une lettre du laboratoire d’accueil et de votre encadrant attestant qu’ils
s’engagent à vous accueillir et vous encadrer.
La description d’un projet de recherche (maximum 2 pages, titre,
contexte, objectifs, méthodologie) motivation précisant votre projet
professionnel après le master ainsi que les autres Parcours/Spécialités
de Master 2 auxquels vous avez candidatés
Les relevés de notes obtenues pour le M1 et les 3 années de licence (ou
diplôme équivalent)

Admissibilité des candidats : la recevabilité des candidatures est examinée par
la responsable administrative sur présentation des documents demandés cidessus.
Jury d’examen des candidatures : l’examen des candidatures se fait sur dossier
par l’équipe pédagogique au mois de juin.
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